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Les espfeces nouvelles d'Alpheidse rapportees par le Percy Sladen Trust Expedition ont

ete d^crites en 1908, dans le B. de la Soc. Philomathique. Depuis, le tres important memoire

de de Man, consacre aux recoltes du Siboga, est venu montrer, surabondamment, quel fonds

on pent faire sur les Alpheidse pour caracteriser la faune corallienne d'une region. Et on

peut tenir pour certain que la liste est loin d'etre close ; elle s'allongera encore d'une

centaine de formes, au moins, lorsque toute la ceinture corallienne du globe sera aussi bien

explor^e que I'lndo-Pacifique du Seelark et du Siboga.

Le beau travail de de Man, malheureusement non accompagne des figures si in-

dispensables, m'a oblige a revoir certaines determinations, en particulier celle du S. neomeris,

mais, dans I'ensemble, les especes communes aux deux rdgions n'ont pas augments de nombre,

ou a peu pres. J'ai done pu meborner k reproduire, presque textuellement, mon travail de

1908, en y intercalant les especes deja connues, et en y ajoutant de nombreuses figures. Ce

memoire est, en somme, la suite de celui que j'ai public sur les Alpheidse des Maldives et

Laquedives, aussi ai-je pu ^tre tres sobre d'indications bibliographiques. Je n'ai pas non

plus reproduit les indications des groupes d'especes, aujourd'hui classiques. II serait beau-

coup plus interessant de pouvoir dire pourquoi il faut distinguer tant de formes specifiques

dans cette famille a ethologie si speciale, mais les raisons que j'en apergois sont beaucoup

trop speculatives pour que je me risque a les donner ici.

Genre Automate de Man.

1. A. salomoni H. Gout., Bull. Soc. Phil. 1908, p. 2. (Plate 60, fig. 1.)

L'unique specimen est une % ovee mesurant 17 "5 mm.

Chagos, Salomon Island.

Genre Athanas Leach.

2. A. djihoutensis H. Gout., Alph. M. et L. p. 856, fig. 129.

Chagos, Egmont recif

Genre Arete Stimpson.

.3. A. indicus H. Gout., Alph. M. et L. p. 863, figs. 134—35.

Seychelles, Praslin reef

4. A. equalis H. Cout., Alph. M. et L. p. 869, fig. 138.

Goetivy, Amirante Bank, 25 —80 brasses.
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Genre Alpheopsis H. Cout.

5. A.fissipes H. Cout., Bull. Soc. Phil. 1908, p. 3. (Plate 60, %. 3.)

L'unique specimen de VA.Jissipes est une $ de 6'5 mm. de longueur, portant 7 oeufs

seulement, de taille comparable a ceux de VA. equalis.

Providence, D. 4 (50 —78 brasses).

6. A. idiocarpus H. Cout., Bull. Soc. Phil. 1908, p. 6. (Plate 60, fig. 2.)

L'unique specimen de VA. idiocarpus est un $ de7 mm., provenant, commele precedent,

de Providence, 50 —78 brasses.

Ces deux especes constituent une augmentation de grande importance pour le genre

Alpheopsis. Jusqu'a present, ses deux groupes, equalis a pinces lisses, et trispinosus a

pinces sillonnees, paraissent assez faiblement relies. Peut-etre les formes ci-dessus decrites

apporteraient-elles precisement le trait d'union cherche, si leurs pinces de la i^ paire etaient

connues.

Genre Synalpheus sp. Bate.

7. S. metaneomeris n. nom. (Plate 60, fig. 4.)

S. neomeris H. Cout., Alpheidge des Laquedives et Maldives nee de Man. Bull. Soc.

Phil. xi. 5, 1908.

S, streptodactylus de Man, Alpheidse du Siboga, -p. 226.

Dans son magnifique travail sur les Alpheidse recueillis par I'expedition du Siboga, de

Man etablit d^finitivement la non-identite du veritable S. neomeris de Man avec I'espece

ci-dessus, qui en est evidemment tres distincte. Je ne puis toutefiais accepter le nom de

streptodactylus donne par de Man, le nom correspondant a une variete que je crois toujours

valable, et qui est bas^e sur I'aspect different des dactyles. Je reproduis ici les 2 figures de

men precedent travail, oil Ton voit clairement, mieux que par toute description, la difference

de forme et de proportion des deux griffes. Cette forme devra done porter le nom de

S. metaneomeris var. streptodactylus.

Quant k S. metaneomeris, I'espece me parait assez variable. Le sp. $ que j'ai figure

est un de ceux qui ont ete communiques a de Man et lui ont servi a la description de

S. streptodactylus. Le scaphocerite s'etend jusqu'au milieu de I'article antennulaire distal,

et toutes les epines sont tres allongees. Cette difference n'est pas sexuelle autant qu'il en

a paru, elle correspond a ce que j'ai appele la forme "oxyceros" qui marque chez les

Synalphees une veritable direction evolutive, si Ton en juge par sa frequence. Les deux

autres specimens figures sont des ?, choisies parmi d'autres exemplaires pour la brievet^ des

epines antennaires et antennulaires, mais qu'il est impossible par ailleurs de separer.

Cette espece est la plus abondamment representee du genre Synalpheus dans la

collection. Elle a ete recueillie dans les localites et stations suivantes

:

Amirante Bank, st. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13 (20 —80 brasses); Saya de Malha, st. 10,

12 (47 et 90 brasses); Cargados Carajos, st. 8, 13, 15, 19, 20 (28 —33 brasses); Providence,

st. 11 (58 brasses).

8. S. gravieri H. Cout., Alph. Maid, et Lace. p. 870, pi. 70, fig. 2.

Amirante Bank, st. 16, 18, 22 (16 —280 brasses); Providence, st. 11 (58 brasses).
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9. S. merospiniger H. Gout., Bull. Soc. Phil. 1908, p. 5. (Plate 60, fig. 5.)

Amirante E. 25 {20 —44 brasses). Uiie $ ovee.

10. S. paraneomeris H. Gout.

S. paraneomeris H. Gout., Alph. Maid, et Lace. p. 872, pi. 71, fig. 7.

Ghagos: Salomon, et Coin, Peros. Coetivy.

11. S. 2>ctraneomeris, praslini n. var. (Plate 61, fig. 6.)

Quelques specimens de Praslin recif se montrent nettement distincts par trois caractferes

:

Tangle supero-interne du basicerite est nettement prolonge en une ^pine, alors que

I'absence d epine en ce point est une des caracteristiques principales de I'esp^ce para-

neomeris. Le meropodite de la 3^ paire est plus large que dans les specimens typiques, le

rapport de ses dimensions ^tant seulement 3*5 au lieu de 4 '5. Enfin les ceufs sont notable-

ment plus gros, mesurant 1 '3 mm. de grand axe.

Seychelles, Praslin reef, 1 ^, 1 $.

12. S. paraneomeris, seychellensis n. var. (Plate 61, fig. 7.)

2 specimens % provenant des Seychelles difierent egalement du type par quelques

caracteres nets

:

Le basicerite a son angle supero-interne, sinon epineux, au moins aigu.

Les pattes de la 3*^ paire ont leur meropodite 4 fois aussi long que large, et le propodite

porte 8 epines au lieu de 5 chez les specimens typiques. C'est k ees exemplaires que j'ai

compares le S. otiosus. Par tout ses autres caracteres, dimensions du carpocerite, forme du

dactyle, telson, cette variete seychellensis ne s'eloigne pas de I'espece paraneomeris.

Enfin il se trouve parmi des specimens provenant de Coin, Peros Atoll, un $ de la

forme " oxyceros," caracterise par la longueur de toutes ses epines antennaires et anten-

nulaires ; le stylo et le basicerite atteignent sensiblement I'extr^mite de I'article antennulaire

median, le scaphocerite, par son epine laterale, d^passe de beaucoup le carpocerite. C'est

pour de tels exemplaires que j'ai propose, sur I'invitation de Miss Rathbun, le nom de

paraneomeris prolatus, mais je trouve la denomination commune "oxyceros" infiniment

plus expressive, parce qu'elle indique, commeje I'ai dit plus haut, une direction Evolutive

tres repandue, pouvant servir a expliquer comment se sont constitutes de nouvelles especes.

13. S. otiosus H. Cout., Bull. Soc. Phil. 1908, p. 5. (Plate 61, fig. 8.)

L'espece se distingue du S. paraneomeris H. Gout, par les points suivants :

Le carpocerite est seulement 3 fois aussi long que large (au lieu de 4 fois).

Le meropodite de la grande pince est un pen plus epais dans sa moiti^ proximale, et

se termlne par une pointe obtuse.

Le meropodite de la 3® paire est seulement 3 '5 fois aussi long que large, au lieu de

4' 5 fois chez le S. paraneomeris, et le propodite qui porte 5 epines est egalement plus massif

Le telson est plus large a son extremite, le rapport de ses bases etant 1'5 au lieu

de 1-85.

Coetivy, un bel exemplaire $.

14. S. nilandensis H. Cout., Alph. Maid, et Lace. p. 871, pi. 70, fig. 4.

1 ex. Seychelles, st. 5 (44 brasses).

53—2
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15. S. nilandensis oxyceros H. Cout., Alph. Maid, et Lace. p. 871, pi. 70, fig. 5.

1 ex. Chagos, Egmont, lagoon.

16. S.fossor Paulson. Alpli. Maid, et Lace. p. 872, pi. 70, fig. 6.

1 ex. Chagos, Diego-Garcia, lagoon.

17. S. trionyx H. Gout., Bull. Soc. Phil. 1908, p. 6. (Plate 61, fig. 9.)

L'espece est tres voisine du S. fossor Paulson, dont elle se distingue par les points

suivants :

Les intervalles sont plus larges entre le rostre et les Opines laterales, celles-ci etant,

par suite, plus divergentes.

L'ecaille du scaphocerite atteint au moins la moitie de I'article antennulaire distal, et

I'epine laterale depasse toujours le carpoc^rite, qui est 5 fois environ aussi long que large.

Ghez le S. fossor, l'ecaille antennaire atteint rarement I'extremite de I'article antennulaire

median, I'epine laterale est toujours plus courte que le carpocerite, et celui-ci est 6 fois plus

long que large.

La grande pince est epineuse chez le S. trionyx a son bord palmaire ant^rieur, et le

bord supero-externe du mdropodite se termine egalement par une forte epine. L'un et

I'autre sont inermes chez- le S. fossor, svirtout la paume de la grande pince.

La petite pince du S. trionyx a pour proportions : doigts 1, longueur totale 2"4,

hauteur 0"8. Le meropodite, dont le bord supero-externe se termine en pointe aigue, est 2"1

a 2'6 fois plus long que large. II est toujours plus epais que la paume. Ghez le S. fossor

les proportions de la petite pince sont : doigts 1, longueur totale 2"85, hauteur 1 "2, le membre

etant plus trapu. Par contre, le meropodite grele est 2"7 fois aussi long que large, et n'a

que 0'6 de la hauteur de la paume.

Le premier segment du carpe est plus long que la sommedes 4 autres chez le S. trionyx,

plus court chez le S. fossor.

Les proportions de la 3*^ paire sont chez le S. trionyx : propodite 2'35, carpe 1, mero-

podite 2'6, celui-ci 4'4 fois aussi long que large. Ghez le S.fossor, ces proportions sont

:

propodite 1*9 environ, carpe 1, meropodite 2'4, celui-ci 3"55 fois aussi long que large.

Enfin, le dactyle est de forme nettement differente. Chez le S. fossor, la griffe ventrale

surnumeraire a ses deux cotes presque perpendiculaires, la griffe dorsale est tres accessoire

par rapport a la ventrale, et le groupe de ces 2 griflfes est separe du reste du dactyle par

une faible depression dorsale. Ghez le S. trionyx, la surnumeraire ventrale est aigue,

dirigee en avant ; la dorsale est presque aussi longue que la griffe principale, et le dactyle

ne montre aucune concavite dorsale.

Saya de Malha, G. 10 (26 brasses), 2 ex. ^ et $ ; G. 19 (29 brasses), 1 ex. ?.

18. S. triunguiculatus Paulson.

Gargados Garajos, st. 8, 13, 17 (30 —32 brasses).

19. S. charon Heller.

Chagos : Salomon, Peros, Egmont, rdcif et lagon. Goetivy.

20. S. hiunguiculatus Stimpson. H. Gout., Alph. des Maid, et Lace. p. 873, pi. 71, fig. 8.

Amirante Bank, st. 6, 13, 21 (20 —30 brasses). Chagos, Egmont.
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21. S. pachymeris n. nom. (Plate 61, fig. 10.)

S. hiunguiculatus var. pachymeris H. Cout., Alph. Maid, et Lace. p. 873, pi. 71, fig. 9.

Cette forme est nettement distincte du S. hiunguiculatus. Ella est representee dans la

collection par quelques specimens typiques, mais aussi par une forme dont je fais une

variete cargadosi et qui s'en distingue par quelques caracteres : Tangle supero-interne du

basicerite est a peine epineux, le meropodite de la 3*^ paire ne porte que 3 Opines mobiles

sur son bord inferieur, au lieu de 5, enfin le propodite n'a que 5 Opines au lieu de 8, et il

est plus court, mesurant 1'33 du carpe au lieu de 1*47 chez les specimens typiques.

Cargados Carajos, 1 sp. $ (var. Cargadosi). Providence Island.

22. S. lophodactylus H. Gout., Bull. Soc. Phil. 1908, p. 7. (Plate 61, fig. 11.)

Cette nouvelle espece se distingue du S. hiunguiculatus Stp. par les points suivants :

Le pedoncule antennulaire est plus court, I'article basal ne depassant guere le rostre,

et seulement 4 fois aussi long que large. Le stylocerite ne depasse pas I'article basal.

L'ecaille antennaire atteint I'extremite de I'article antennulaire median, et son epine

laterale ne le depasse que de la moiti^ environ de I'article antennulaire distal.

La basicerite est completement inerme en dessus, detail qui diflferencie immediate-

ment les deux especes. Le carpocerite depasse notablement I'antennule, mais il est

seulement 4 fois aussi long que large, ayant subi le m^me raccourcissement que les autres

appendices cephaliques.

La grande pince est absente sur le type.

La petite pince a pour proportions: doigts 1, longueur totale 2*73, hauteur 0"88. Son

meropodite est 3*3 fois aussi long que large. Le doigt mobile porte une brosse de soies

seriees sur la moitie distale. Elles sont moins serrees et moins abondantes que dans le

groupe IcBvimanus, mais n'en indiquent pas moins I'etroite parente qui relie les deux groupes

d 'especes. Chez le S. hiunguiculatus, la petite pince est plus epaisse, et le doigt mobile

n'a que des traces insignifiantes de la brosse de soies seriees.

Les pattes de la 3'^ paire ont pour proportions : propodite 1'9, carpe 1, meropodite 2'43.

Ce dernier, tres grele, est 4'5 fois aussi long que large. Le dactyle est celui du S. hiungui-

culatus.

Lagon de Diego, 1 seul specimen $.

23. S. tumido-manus, Paulson.

S. tumido-manus Paulson. H. Cout., Alph. Maid, et Lace. p. 876, pi. 73, fig. 14.

Cargados Carajos, st. 2 (30 brasses), 1 ex. $.

24. S. hastilicrassus H. Cout., Alph. Maid, et Lace. p. 875, pi. 72, fig. 12.

Amirante Bank, st. 21 (30 brasses); Providence, st. 11 (58 brasses).

25. S. sladeni H. Cout., Bull. Soc. Phil. 1908, p. 8. (Plate 62, fig. 12.)

Cette espece, I'une des j^lus remarquables recueillies par I'expedition, est jusqu'a

present la seule du groupe Icevimamis qui soit presente dans la region indo-pacifique, a

I'exception peut-etre du S. Icevimanus haddoni H. Coutiere. Ce groupe est caracterise,

corame je I'ai montre, par la presence constante sur le doigt mobile de la petite pince d'une

brosse de longues soies raides disposees en series transversales, et occupant les f de



418 PERCYSLADENTRUSTEXPEDITION

I'article. Tout en presentant de fagon tres nette ce cai'actfere, la nouvelle espece se place

bien a part dans le groupe loBvimanus.

Le bord frontal presente en avant des yeux une avancee considerable, si bien que la

pointe du stylocerite est au niveau de celle du rostre, et que I'epine laterale du basicerite

n'atteint pas tout k fait les Opines lat^rales du bord frontal.

Le scaphocerite est sensiblement aussi long que I'antennule, et son ecaille atteirit

I'extremite de I'article antennulaire median, caracteres insolites dans le groupe, ainsi que la

faible epine inferieure du basicerite.

Le carpocerite est volumineux, 4 '7 fois aussi long que large, plus long que les an-

tennules.

Les fouets des inaxillipedes externes sont tres asymetriques en longueur et surtout en

volume. J 'ignore si cette disposition est fortuite ou constante.

La grande pince a pour proportions: doigts 1, longueur totale 3"12, hauteur 0'84. Le

doigt mobile d^passe un peu le doigt fixe. La paume est cylindrique, et sa grande longueur

est ^galement une caractere insolite.

Par contre, la petite pince ressemble beaucoup a celle du S. longicarpus Herrick, par

sa forme, ses proportions, sa brosse de soies s^riees.

La 2* paire est grele, la 3® paire egalement. Les proportions de cette derniere sont

:

propodite 2, carpe 1, meropodite 2"15, ce dernier article 5"4 fois aussi long que large. La

griffe est celle de toutes les especes Icevimanus.

Le telson a pour proportions : largeur distale 1, largeur proximale 2'7, hauteur 3 en-

viron.

Pour I'avancee du bord frontal, la forme de la grande pince, la gracilite des pattes

suivantes, la forme du telson, cette espece rappelle les especes du groupe comatularum,

jusqu'a present aussi exclusives a ITndo-pacifique que le groupe Icevimanus I'est aux cotes

am^ricaines.

Cargados Carajos, B. 2 (30 brasses), 1 seul ex. $.

Genre Alpheus Fabr.

26. A. staphylinus H. Gout., Bull. Soc. Phil. 1908, p. 14. (Plate 62, fig. 13.)

L'espece est tres voisine de YA. megacheles Hailstone de la Mediterranee et de I'Atlan-

tique. Le rostre est 3 fois aussi long a peu pres que les dents sus-orbitaires, il est plus court

que I'article antennulaire basal. L'article median est I'b fois aussi long que chacun des

2 autres. Le pedonculaire antennulaire, la forte epine laterale du scaphocerite, le carpocerite

sont sensiblement egaux.

La grande pince est trfes semblable a celle de YA. megacheles comme forme et pro-

portions. La petite pince est plus grele, la paume etant 2"43 fois aussi longue que large,

au lieu de 2 fois, le doigt mobile n'est pas elargi, bien qu'il s'agisse d'un $, les doigts sont

legerement plus courts que la paume.

La 2^ paire est tres allongee, la sorame du carpe et de la pince mesure 0"85 du cephalo-

thorax, et la partie proximale du membre 1"05 de cette meme longueur, ce qui distingue

imm^diatement l'espece de YA. megacheles et la rapproche de YA. hailstonei des Maldives.

La 3^ paire mesure 1*2 du c^phalothorax, alors qu'elle I'egale seulement chez
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I' A. megacheles. Le nieropodite est 5 fois aussi long que large, et le propodite est 1"4 fois

aussi long que la carpe, au lieu de \'2 chez VA. megacheles.

L'unique specimen $, long de 12 mm., provient de Salomon Island (Chagos).

27. A. hailstonei H. Cout., Alph. Maid, et Lace. p. 879, pi. 74, fig. 18.

Seychelles, st. 8, 9 (34 et 37 brasses). Maurice. Saya de Malha, st. 15 (55 brasses).

28. A. paradentipes H. Cout., Alph. Maid, et Lace. p. 880, pi. 74, fig. 17.

Amirante Bank, st. 25, 26 (20 —100 brasses). Providence, st. 11 (58 brasses). .

29. A. Gollumianus Stimpson, Alph. Maid, et Lace. p. 881.

Amirante Bank, st. 7, 10, 11, 13 (20—85 brasses). Providence, st. 1, 3 (29 —39

brasses). Chagos, Salomon. Cargados Carajos, st. 20 (28 brasses).

30. A. seurati H. Cout., Alph. Maid, et Lace. p. 881, pi. 75, fig. 20.

Amirante Bank, st. 13 (20 —25 brasses). Coetivy.

31. A. malhaensis H. Cout., Bull. Soc. Phil. 1908, p. 15. (Plate 62, fig. 14.)

L'espfece se rapproche particulierement de YA. seurati H. Gout, dont elle se distingue

par les points suivants

:

Antennes et antennules un peu plus greles et allongees, y compris I'epine laterale du

basicerite.

Bord inferieur de la grande pince entierement lisse, constriction plLi8.profonde entre la

paume et le doigt fixe, extremite du doigt mobile raoins massive.

Carpe de la 2** paire avec les 2 premiers segments presque egaux, le premier legere-

ment plus long.

Meropodites de la 3^ et 4^ paires fortement epineux a I'apex inferieur distal, celui

de la 3*^ paire 37 fois plus long que large. Proportions du membi'e : carpe 1, propodite 1'25,

meropodite 1-9 (au lieu de 1, 1-45, 2 chez VA. seurati, ou le meropodite est seulement

3 fois aussi long que large, et le propodite egalement tres epais).

Saya de Malha, C. 19 (29 brasses), 1 sp. ?. Amirante, E. 2 (29 brasses), 1 sp. ^.

32. A. macrochirus Eichters. H. Cout., Alph. Maid, et Lace. p. 882.

Chagos, Salomon Islands. Coetivy.

33. A. ventrosus H. M. Edwards, Alph. Maid, et Lace. p. 882.

Seychelles, Praslin reef Chagos: Diego Garcia, barachois; Salomon; Egmont,

lagoon. Coetivy.

34. A. gracilis Heller.

Chagos, Salomon. Coetivy.

35. A. gracilis var. alluaudi H. Gout., Alph. Maid, et Lace. p. 882.

Providence Island, 1 sp. mutile.

36. A. paragracilis H. Gout., Alph. Maid, et Lace. p. 883, pi. 76, fig. 22.

Coetivy.

Alpheuss^.'i (Plate 62, fig. 15.)

Metalpheus n. gen. ?

II s'agit ici d'une forme tres remarquable, peut-etre identique a 1'^. rostratipes Pocock,
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ce que je ne saurais decider en I'absence du type. Cette identite ou valeur specifique est

d'ailleurs secondaires en I'espece, en presence des diflf^rences qui separent ces formes du

genre Alpheus lui-meme, et conduisent presque a la formation d'un noaveau genre.

Le rostre emerge entre les echancrures obliques des voiites orbitaires, qu'il egale en

longueur. La protection des ophthalmopodes n'est pas assures du cote ant^ro-interne.

Commechez YA. rost7'atipes, les articles antennulaires sont aussi larges que longs.

Toutefois, le 3" est 1'5 fois aussi long que large. Le stylocerite atteint le milieu de I'article

median. La large ecaille du scaphocerite atteint le tiers proximal, et son epine la moitie

de I'article distal antennulaire. Le basicerite est volumineux, beaucoup plus haut que long

surtout, avec une forte epine laterals, et le carpocerite, depassant I'antennule de la moitie

au moins de I'article distal, n'est guere que 1"5 fois aussi long que large.

Le volume de I'antenne contrastant avec le faible developpement du scaplioc^rite,

I'epaisseur des articles et des fouets antennulaires sont des caracteres insolites chez A Ipheus,

rappelant surtout les genres Arete et Alpheopsis.

Le labre possede egalement un volume excessif. II descend verticalement entre les

bases des antennes, et sa hauteur egale celle du cephalothorax, de fagon a constituer une

sorte de mufle qui donne k I'espece une physionomie trfes speciale. La partie inferieure en

est enfermee, comme dans des valves, entre les psalistomes tres elargis des mandibules, dont

le palpe est entierement invisible du dehors. Le psalistome porte une dizaine de faibles

dents sur une courte portion de son bord superieur. Le processus molaire est inclus, comme

toujours, entre le labre et les paragnathes, tres developpes egalement. C'est Ik une forme

de la mandibule unique jusqu'a present chez les Alpheidse.

La maxillule et la maxille ont leur forme normale. Sur le P'' maxillipede, I'article distal

du sympodite est largement arrondi, I'endopodite et I'exopodite soudes sur leur tiers proximal,

ce dernier avec un tres etroit lobe a (Boas).

Le 2^ maxillipede a son epipodite en forme de sac membraneux. Le 3^ a son article

distal foliace, tres elargi (un pen plus de 2 fois aussi long que large) excave de fa9on a

recevoir la masse du labre, des mandibules et des maxillipedes precedents, comme chez

YAlpheopsis Jissipes H. Cout. L'article distal est conique, pourvu des soies seriees habi-

tuelles, sans epines terrainales. II y a un bourgeon d'arthrobranchie a la base du membre,

avec une trace de bifurcation.

Par une malchance singuliere, les 2 specimens que j'ai studies ne possedent qu'une

seule des pinces de la 1® paire, de memeque les types de 1'^. rostratipes. Je suis porte a

croire que les deux pinces sont semblables. Sur un specimen sec de YA. rostratipes (S. Ken-

sington Museum) la seule pince presente est si volumineuse qu'elle repr&ente bien plutot

la grande. Sur un des deux specimens de la forme ici etudiee, la pince opposee est en voie

de regeneration, elle a depasse le stade de forme indifferente, et apparait tres semblable k

son opposee comme aspect general et proportions.

La 2*^ paire est courte et massive. Les segments du carpe decroissent du 1^^ au 4^,

ce dernier plus large que long, le 5^ egal au l'^'". La 3® paire a le meropodite tres massif,

inerme, 3 fois aussi long que large. Le dactyle est bifide, avec une saillie ventrale sur-

numeraire plus marqude chez le $.

La 4^ paire n'a pas d'epipodite en crochet. Les rames des pleopodes, chez le $, sont
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beaucoup plus courtes que le sympodite, presque depourvues de soies et de longueur egale.

La 2^ paire fait exception en ce que la rame interne est etroite et tres longue.

Chez la $ les rames sent plus longues et aussi plus larges que le sympodite, et le

retinacle de la rame interne est lui-m6me tres elargi, si bien que la rame parait simplement

bifurquee sur son tiers distal.

Volume des fouets antennaires et de I'antenne, iticomplete protection des yeux, volume

du labre, forme tres speciale des mandibules, du 2"^ maxillipede, du 3® maxillip^de, des

pinces de la 1^ paire (?), brievete de la 2"^ paire, reduction du nombre des epipodites, forme

tres speciale des pleopodes, tels sont les caracteres que Ton pourrait invoquer pour la

separation de VA. rostratipes et des formes affines. Le nouveau genre pourrait recevoir le

nom de Metalpheus s'il etait conserve.

D'autre part, ces especes montrent avec YA. paragracilis H. Cout. une ressemblance

tres gTande, au point que tous leurs caracteres differentiels s'y retrouvent, y compris Vabsence

depipodite sur la 4® loaire. Mais ces caracteres sont pour la plupart attenues. II en est

ainsi pour le volume de I'antenne et sa disproportion d'avec le scaphocerite, pour le volume

du labre, la grandeur du psalistome des mandibules, du sympodite du 1^"^ maxillipede, la

largeur de I'article basal du 3^ maxillipede, le volume de la petite pince, la brievete de la

2^ paire, pour la forme memedes pleopodes. En un mot, YA. paragracilis ne possede plus

en propre qu'un seul caractere le s^parant nettement du genre Alpheus, I'epipodite du
4*^ pereiopode. Et si Ton passe a des espfeces telles que YA. socialis, egalement tres voisine,

ce dernier detail disparait.

On voit done I'interet qui s'attache ^ la connaissance plus complete de YA. rostratipes

(et de YA. sp ? qui en est peut-6tre distinct) surtout pour savoir si la grande pince est ou

non celle d'un Alpheus.

On peut noter que YAlj^heopsis Jlssipes , la nouvelle espece decrite plus avant, possede,

seule du genre, les maxillipedes de la 3** paire tres elargis et les dactyles bifides. Si, la

encore, les pinces de la P'*' paire etaient connues, peut-etre possederait-on un repere

precieux pour fixer la validite du- genre Metalpheus. Par son rostre, YAlpheopsis jissipes

se rattache a YA. equalis, dont les pinces ne sont pas sillonnees. On con9oit tres bien des

lors qu'une forme telle que Metalpheus, dans I'hypothese ou ses pinces seraient semblables

et non sillonnees, soit sortie d'une autre telle que YAlpheopsis Jissipes.

D'autre part, le groupe megacheles, parmi les Alphees, presente commeje I'ai montre,

les ressemblances les plus etroites avec les Alpheopsis tel que YA. trispinosus et YA. chileyisis,

a pinces sillonnees. Commeles 2 sections du genre Alpheopsis sont fort voisines, il n'est

pas etonnant de rencontrer chez leurs derives Alpheus et Metalpheus des convergences

commeceUes qui rapprochent YA. rostratipes et YA. paragracilis.

37. Alpheus amirantei H. Cout., Bull. Soc. Phil. 1908, p. 15. (Plate 63, fig. 16.)

Cette espece se rapproche plus de YA. paragracilis H. Cout. que d'aucune autre, mais

elle en est facilement separable.

Le rostre etroit se continue par une faible crete, un peu ^largie derrifere les voutes

orbitaires ; il est separe de celles-ci, en avant, par deux tres faibles sinus concaves du bord

frontal, le reste du bord etant regulierement convexe et inerme.
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Le stylocerite est plus court que I'article antennulaire basal, ou h, peine aussi long, le

basicerite de I'antenne est a peu pres inerme.

Le bord inferieur de la grande pince est droit, sans trace de constriction. Le bord

superieur porte au contraire une constriction transverse et un sillon longitudinal du cote

inf^ro-interne. Du cote supero-externe est un second sillon longitudinal tres faible. Le

meropodite porte une forte epine a soft bord inferieur interne.

La petite pince diflfere de celle de VA. 2^aragracilis par sa taille relative moindre, les

doigts egaux a la paume, le meropodite pourvu d'une forte epine.

Sur la 2** paire, le 1^^ segment du carpe n'a guere que le tiers du second.

La 3® paire et la 4® ont le meropodite fortement epineux a son bord inferieur distal, le

propodite est seulement un peu plus long que le carpe. Tun et I'autre sont beaucoup plus

faibles que le meropodite. Le dactyle est simple. C'est une forme du membre surtout

I

frequente dans le groupe crinitus.

Amirante E. 11 (25 —80 brasses), 2 specimens $.

38. Alpheus haculifer H. Cout., Bull. Soc. Phil. 1908, p. 16. (Plate 63, fig. 17.)

Je place ici cette tres remarquable espece. EUe repi-esente un cas extreme d'allonge-

ment des pinces chez une forme qui, par la plupart de ses caractferes, rentre dans le groupe

oheso-manus. C'est le parallele de VA. cylindricus Kingsley pour le groupe megacheles.

Le rostre, tres court, depasse a peine les voutes orbitaires tres saillantes, et se continue

en arriere par une Crete assez marquee. L'article antennulaire median est 1"5 fois aussi

long que chacun des deux autres, le stylocerite est plus court que l'article median et ne

fait qu'une faible saillie laterale. Le scapbocerite ne possede qu'une ecaille rudimentaire, et

son epine laterale ne depasse pas le tiers distal de l'article antennulaire median. Le car-

pocerite est a peine plus long que ce memearticle.

Les pattes de la 1^ paire sont extremement caracteristiques. La grande pince a. la

paume cylindrique, 5 '5 fois aussi longue que large. Elle est tronqu^e k I'extremite ; le

doigt mobile, en " porte a faux," sur plus de la moitie de sa longueur, est dirige presque

perpendiculairement a la paume. II n'y a plus trace de sillons palmaires. Le meropodite

est egalement tres allonge.

La paume de la petite pince est de mSmeforme, mais les doigts sont paralleles, egaux,

et dans le prolongement du membre. Ses proportions sont : doigts 1, longueur totale 4"34,

hauteur 0'55.

Les pattes de la 2^ paire sont trfes inegales, comme dans la plupart des especes obeso-

manus. La plus longue mesure 1"66 fois celle de la 3'' paire, la plus petite 1"33 fois. Le

second segment du carpe est tres legerement plus long que le premier, la pince distale a

les doigts tres courts.

La 3*^ paire a pour proportions : carpe 1, propodite 1"07, meropodite 1'46. Ce dernier

est inerme, et 3*6 fois aussi long que large.

L'unique specimen est une $ venant de muer dont les pleurons abdominaux sont tres

grands, comme il est de regie dans ce groupe d'especes. Le telson et les uropodes sont

dans le memecas ; la rame interne de ces derniers a son bord externe triangulaire, la suture

de la rame externe porte 2 courtes epines.

Lie du Coin, Peros (Chagos), une $ de 25 mm.
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39. A. ovaliceps H. Cout., Alph. Maid, et Lace. p. 888, pi. 77, fig. 27.

Chagos : Coin, Peros.

40. A. stanleyi H. Cout., Bull. Soc. Phil. 1908, p. 17. (Plate 63, fig. 18.)

Cette espece se rapproche beaucoup de \'A. ascensionis Ortraann, de I'A. architectus

de Man, de I'A. styliceps H. Coutiere.

La forme du bord frontal est trfes semblable a celle de YA. styliceps, les voAtes or-

bitaires etant toutefois reportees plus en arriere encore. L'ecaille du scaphocerite atteint

le tiers distal de Tarticle antennulaire median, tandis qu'en revanche I'epine lat^rale atteint

^ peine le milieu de I'article distal. Le carpocerite ne depasse que tres faiblement I'antennule.

La grande pince est celle de VA. ovaliceps H. Coutiere, et se distingue par suite de

celle des 3 especes precitees. Le doigt mobile est toutefois beaucoup plus en " porte a

faux." Les siilons palmaires sont h. peu pres nuls. Ses proportions sont : doigt mobile 1,

longueur totale 3'4, hauteur I'A.

La petite pince a pour proportions : doigts 1, longueur totale 2, hauteur 1"72. Elle

est, par suite, de forme banale, et bien distincte de celle de \A. styliceps. Les doigts sont

beants, I'inferieur tres large ; leur bord infero-externe excave porte une rangee de fortes

soies courtes et espacees, au nombre d'une dizaine.

Sur la 2^ paire, le 2^ segment du carpe est un peu plus court que le premier.

La 3** paire a pour proportions : propodite 1"4, carpe 1, meropodite 2*25. Ce dernier,

presque 5 fois aussi long que large, porte une forte epine a son angle inferieur distal. II

en est de memesur la 4'' paire. Le dactyle est tres court, sans trace de bifurcation.

Le telson a pour proportions : petite base 1, grande base 2, hauteur 3 "2 7. Le bord de

I'uropode interne porte une serie de courtes epines.

Chez YA. architectus et YA. ascensionis, independamment des autres differences, les

meropodites 3 et 4 sont inei-mes.

Amirante E. 21 (30 brasses), un unique sp. J de 18 mm.

41. A. microstylus H. Cout., Alph. Maid, et Lace. p. 884, pl. 7Q, fig. 23. Coetivy.

42. A. phrygianus H. Cout., Alph. Maid, et Lace. p. 886, pl. 77, fig. 25.

Chagos: Salomon Island, lagoon. Providence, st. 1 (39 brasses). Amirante, st. 21

(30 brasses).

43. A. lutini H. Cout., Alph. Maid, et Lace. p. 885, pl. 76, fig. 24. Coetivy.

44. A. bradypus H. Cout., Alph. Maid, et Lace. p. 891, pis. 78—79, fig. 30. Coetivy.

45. A. hucephalus H. Cout., Alph. Maid, et Lace. p. 890, pl. 78, fig. 29.

Providence, st. 4, 7 (50 et 70 brasses). Chagos : Salomon ; Diego Garcia, barachois.

Amirante Bank, st. 9, 13, 16, 29 (20 —44 brasses). Coetivy.

46. A. aculeipes H. Cout., Alph. Maid, et Lace. p. 892, pl. 79, fig. 31.

Amirante Bank, st. 2, 9, 11, 13, 16, 21 (20—39 brasses). Seychelles, st. 1, 5, 8, 9

(20 —44 brasses). Saya de Malha, st. 10, 19 (90 et 55 brasses). Coetivy, recif Chagos:

Diego Garcia.

47. A. par aculeipes H. Cout., Alph. Maid, et Lace. p. 894, pis. 79—80, fig. 32.

Amirante Bank, st. 13, 21 (20 —30 brasses).

54—2
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48. A. providencei H. Cout., Bull. Soc. Phil. 1908, p. 18. (Plate 63, fig. 19.)

Le difficile groupe crinitus, deja si riche en especes, a fouriii encore ici plusieurs fiarmes

nouvelles, separees des fijrmes connues par de minimes differences.

Par la forme du bord frontal et des appendices cephaliques, VA. providencei rappelle

absolument YA. aculeipes H. Coutiere. Ici, toutefois, le rostre fait a peine saillie en avant;

sa cr^te mediane est au contraire plus forte, et s'elargit plus rapidement derriere les vo'dtes

orbitaires.

Par ses autres caracteres, I'esp^ce se rapproche davantage de VA. pm-aculeipes H.

Coutiere, sans etre toutefois intermediaire entre les deux formes precitees.

La grande pince, dont les proportions sont : doigts 1, longueur totale 3*33, hauteur

1*5, a une forme regulierement ovo'ide ; ses doigts sont fortement inflechis en dedans. Le

meropodite epineux est 2 '2 fois plus long que large.

La petite pince ($) est tres semblable a celle de VA. paraculeipes. Les doigts sont

seulement plus longs, ses proportions etant : doigts 1, longueur totale 2*18, hauteur 0"8.

Les deux premiers segments du carpe sont entre eux comme 1 et 1"95, rapport moindre

que dans les deux especes precitees.

Pour la 3^ paire, les proportions sont : propodite 1'5, carpe 1, meropodite 2*3. Ce

dernier 4 fois plus long que large. L'epine merale est dans le prolongement du bord

inferieur, etroite et tres aigue. Le bord inferieur interne est absolument nu, d'oii une dif-

ference notable d'avec les A. aculeipes et paraculeipes.

Le bord externe du carpe porte une epine et 8 —-10 soies, mais celles-ci sont effilees,

molles, et bien differentes de celles de VA. paraculeipes. Le propodite n'a pas d epine

distale au bord superieur. Le dactyle porte au bord ventral une saillie surnumeraire tres

nette. L'ischiopodite n'a pas d'epine enfonc^e. Le meropodite de la 4*^ paire n'est pas

epineux.

L'espece est encore plus voisine de VA. alcyone de Man. Dans cette derniere forme,

le scaphoc^rite a son bord externe concave, son epine laterale plus longue ; le mei'opodite

de la petite pince est inerme ; le premier segment du carpe mesure seulement le tiers du

second, et il est surtout plus petit que le 5^ Le meropodite de la 3^ paire porte quelques

spinules courbees en S, le dactyle n'est pas bifide; le carpe de la 4*^ paire est semblable a

celui de la 3®. Enfin, les oeufs sont rares et volumineux, donnant vraisemblablement

naissance a des larves mysis.

On pent considerer 1'^. alcyone et VA. providencei commedeux formes poecilogoniques,

mais, ici comme dans la grande majorite des cas connus, il s'ajoute au caractfere tire du

volume des oeufs une serie de meriues differences montrant que les deux formes sont bien

specifiquement distinctes.

Providence D. 4 (50 —78 brasses), 1 sp. ?.

49. A. alcyone de Man 1 H. Gout., Alph. Maid, et Lace. p. 896.

Amirante Bank, st. 13 (20 —25 brasses).

50. A. paralcyone H. Gout., Alph. Maid, et Lace. p. 895, pis. 80—81, fig. 34.

Amirante Bank, st. 11, 13, 21 (20 —80 brasses). Seychelles, st. 8 (34 brasses).
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51. A. superciliaris H. Cout., Alph. Maid, et Lace. p. 896, pi. 81, fig. 35.

Amirante Bank, st. 21, 25 (209—160 et 44—20 brasses).

52. A. pachychirus Stimpson.

Chagos : Salomon ; Egmont. Coetivy.

Cowles a minutieusement decrit, recemment, la fa§on dont cette espfece se construisait

un tube a I'aide d'Algues vertes pour s'y loger par couples. II s'agit plus probablement de

I' A. frontalis = Betoeus utricola Richters.

53. A. frontalis H. M. Edwards.

Amirante Bank, st. 9, 11, 13 (20 —80 brasses). Chagos : Egmont ; Salomon. Sey-

chelles : St. 2 (31 brasses); Praslin, recif. Coetivy.

54. A. dyjDcatus H. Cout., Alph. Maid, et Lace. p. 897, pis. 81—82, fig. 36.

Chagos : Egmont, recif.

55. A. adamastor H. Cout., Bull. Soc. Phil. 1908, p. 19. (Plate 64, fig. 20.)

Cette espece est extremement voisine de YA. clypeatus H. Coutiere. Elle en differs

par les points suivants :

Le bord frontal presente une avancee convexe en dega de chaque voAte orbitaire, mais,

au lieu de se reunir en un rostre saillant, les voAtes sont separees par un sinus median,

aussi large que chacune d'elles. La crete mousse du rostre, qui parait s'arreter au bord de

ce sinus, se continue en realite un peu en avant et sur un plan inferieur, en une pointe

^troite et tres courte.

Le basicerite porte une epine beaucoup plus faible que chez VA. clypeatus.

La grande pince a pour proportions : doigts 1, longueur totale 3, hauteur 1"34. Elle

est done legerement plus massive que chez VA. clypeatus, oil les doigts ont aussi 1/3 de la

longueur totale, mais ou le second rapport est 1"23 seulement.

La petite pince presente des differences bien plus notables. Elle a pour proportions :

doigts 1, longueur totale 2"36, hauteur 0"75. Elle est done 3 fois plus longue que haute,

au lieu de 2"6 chez VA. clypeatus $. Elle rappelle par suite les proportions de I'appendice

chez la $ de I'espece precitee, mais le doigt mobile est ici notablement elargi. II est

vraisemblable que la difference sexuelle dans la forme de la petite pince, chez VA. adamastor

dont la $ est inconnue, porte sur ce detail du doigt mobile, et qu'elle est par suite assez

faible.

Le meropodite inerme est a peine plus court que la pince et presque 3 fois aussi long

que large. Ce dernier rapport egale 2 chez VA. clypeatus $, le meropodite etant beaucoup

plus court que la pince.

Sur la 2*^ paire, le l**^ segment du carpe egale 1"6 fois le second. lis sont sensiblement

egaux chez VA. clypeatus.

La 3*^ paire est trfes semblable comme proportions et forme a celle de VA. clypeatus,

mais le meropodite est 4 fois aussi long que large, au lieu de 3"5 fois.

La forme du bord frontal et les proportions de la petite pince du $ permettent aussi

de distinguer aisement cette espece de VA. pachychirus Stimpson.

Salomon (Chagos), un unique specimen $.
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56. A. longecarinatus Hilgendorf.

Amirante Bank, E. 13 (20 —25 brasses). Providence, D. 1 (39 brasses).

57. A. insignis Heller.

Chagos : Egmont ; Salomon. Coetivy.

58. A. lariceloti H. Gout., Alph. Maid, et Lace. p. 901, pi. 83, fig. 39.

Amirante Bank, E. 11 (25 —80 brasses).

59. A. splendidus H. Gout., Bull. Mus. Paris, 1897, no. 6, p. 235.

Seychelles : Praslin, recif.

60. A. dasycheles H. Gout., Bull. Soc. Phil. 1908, p. 21. (Plate 64, fig. 21.)

L'espece se rapproche de VA. gracilipes Stimpson par la forme du rostre. G'est une

large pointe triangulaire h, bords legerement concaves, 1"5 fois aussi longue que large k la

base. II y a sur la ligne mediane une trace de I'epine gastrique. Les bords du rostre sur-

plombent les sillons rostro-orbitaires comme chez YA. gracilipes, et les voiites orbitaires

pr^sentent en avant une saillie obtuse, ne depassant pas le bord frontal sinueux. La pointe

du rostre n'atteint pas I'extremite de I'article antennulaire basal, que le stylocerite depasse

legerement.

L'ecaille du scaphocerite egale le p^doncule antennulaire, que son epine laterale depasse

des 3/4 environ de I'article distal. L'epine laterale du basicerite atteint en avant aussi loin

que le rostre, le carpocerite ne depasse pas I'extremite de I'article antennulaire median.

Les pinces de la 1^ paire sont cylindriques et entieres, sans traces de sillons et de lobes.

Elles possedent un rev^tement assez dense de longues soies sur leur face infero-externe. La

plus grande a pour proportions : doigts 1, longueur totale 3 "2, hauteur 0'9.

La plus petite : doigts 1, longueur totale 2'38, hauteur 0'5. Sur la 2^ paire, le 1®"^

segment egale 1'2 fois le second. La 3^ paire a pour proportions : propodite 1*64, carpe 1,

meropodite 1*88. Ge dernier est 5 fois aussi long que large, I'ensemble du membre etant

grele, mais le meropodite porte une forte epine a son apex inferieur. Le carpe se termine

egalement par une ^pine. Le dactyle est simple. II y a une dpine enfoncee mobile sur

I'ischiopodite.

Seychelles, F. 9 (37 brasses), 2 sp. $ et $, le plus grand mesurant 22 mm.

61. A. percyi H. Gout., Bull. Soc. Phil. 1908, p. 21. (Plate 61 fig. 22.)

Gette espece se rapproche egalement de YA. gracilipes, plus memeque la precedente.

Le rostre a la memeforme lanceolee, ^ bords surplomblant les sillons rostro-orbitaires.

Mais les voutes orbitaires sont regulierement h^mispheriques, sans lobe anterieur saillant,

de sorte qu'entre elles, le rostre et le bord frontal, il n'existe pas la partie plane du sillon

rostro-orbitaire brusquement ^largi en avant que Ton remarque chez YA. gracilipes.

Le rostre atteint, du memeque le stylocerite, la longueur de I'article antennulaire basal.

L'ecaille antennaire atteint au moins I'extremite du pddoncule antennulaire, qu'elle

ddpasse memenotablement chez les grands specimens. Son epine laterale et le carpocerite

commedans l'espece precedente, et comme chez YA. gracilipes.

Les pattes de la 1*^ paire ne diflPerent que tres peu de celles de YA. gracilipes. La

grande pince est entaillee d'un profond siUon ti^ansverse un peu avant 1 'articulation du

doigt mobUe ; la petite pince, " balceniceps " chez les $, est munie d'une forte epine sur

I
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chacun des condyles articulaires du doigt mobile. Les bords sup^ro-externe et infero-

externe du m^ropodite se terminent chacun par une forte ^pine, sur les 2 pinces.

Sur la 2® paire, les 2 premiers segments du carpe, presque egaux, sent entre eux

comme 1, ri5. J'ai etudie des specimens jeunes ou le rapport etait sensiblement inverse.

La 3® jjaire est tres semblable a celle de I'espece precedente commeforme et proportions.

Cargados Carajos (30 brasses), 2 sp. ^ et $, le plus grand mesurant 40 mm. Amirante

E. 11 (25 —50 brasses), 1 petit sp. $. Coetivy, 1 petit sp. $.

62. A. coetivensis H. Cout., Bull. Soc. Phil. 1908, p. 20. (Plate 64, fig. 23.)

L'espece se rapproche beaucoup de VA. paracrinitus Miers et de la forme que j'ai

decrite comme var. hengalensis de cette derniere.

Les votites orbitaires sont ici attenuees en forme d'dpines plates mesui-ant a peu pres

la moitie de I'article antennulaii-e median. Le scaphocerite a son ecaille plus large, son

epine lat^rale moins grande que dans les deux formes precitees, et le carpocerite est plus

volumineux.

La grande et la petite pince sont tout a fait celles de YA. paracrinitus hengalensis

comme forme et proportions, la petite pince etant inerme sur le condyle articulaire externa

du doigt mobile. Les meropodites sont inermes.

Sur la 2® paire, le premier segment du carpe est 1"7 fois aussi long que le 2®, sensible-

ment comme chez YA. paracrinitus.

Sur la 3® paire, tr^s grele, les proportions sont: propodite 1"45, carpe 1, meropodite

17, le membre etant encore plus allongd que chez YA. paracrinitus.

Coetivy, 1 sp. $. Chagos : Salomon, 1 sp. ? avec sa petite pince seule presente.

63. A. alpheopsides H. Cout., Alph. Maid, et Lace. p. 901, pi. 83, fig. 40. Chagos:

Salomon

64.

65.

66.

67.

A. paralpheopsides H. Cout. Chagos : Salomon.

A. parvirostris Dana. Chagos: Egmont; Salomon. Seychelles : Praslin. Coetivy.

A. hippothoe de Man. Amirante Bank, E. 13 (20 —25 brasses).

A. houvieri H. M. Edwards, Alph. Maid, et Lace. p. 907, pi. 85, fig. 44. Chagos :

Salomon ; Coin, Peros. Cargados Carajos. Coetivy.

68. A. bastardi H. Cout., Alph. Maid, et Lace. p. 907, pi. 87, fig. 45. Chagos: Salomon;

Coin, Peros. Coetivy.

69. A. pacificus Dana, Alph. Maid, et Lace, p, 909, pis. 85—86, fig. 47. Chagos :

Salomon ; Coin, Peros.

70. A. audouini H. Cout., Alph. Maid, et Lace. p. 911, pi. 87, fig. 52. Chagos:

Salomon.

71. A. strenuus Dana, Alph. Maid, et Lace. p. 913, pi. 87, fig. 53. Chagos

:

Salomon.

72. A. strenuus angulatus H. Cout., Alph. Maid, et Lace. p. 914. Chagos: Salomon.

Amirante Bank, E. 11 (25 —80 brasses).

73. A. leptochirus H. Cout., Alph. Maid, et Lace. p. 914, pi. 87, fig. 54. Chagos:

Egmont; Salomon. Amirante Bank, E. 11 (25 —80 brasses). Cargados Carajos.
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Fig. 1. Automate salomoni H. Cout., region c^phalique vue en dessus; 1', region c^phalique vue lat^rale-

ment; la, patte; 16, telson et uropodes.

Fig. 2. Alpheopsis idiocarpus H. Cout., region c6phalique vue en dessus ; 2 a, patte de la deuxieme paire

;

2 b, patte ; 2 c, telson et uropodes.

Fig. 3. Alpheopsis fissipes H. Cout., region cephalique vue en dessus; 3 a, maxillipede iii; 3 h, 2^ p6r6io-

pode; 3c, patte; 3c', dactylopodite ; 8d, CBuf.

Fig. 4. Synalpheus metaneomeris n. nom., region cephalique vue en dessus (cT); 4', 4", la meme ($);

4 a, detail de I'antenne ; 4 6, 3^ patte ; 4 c, 4'^ patte ; 4 c', dactylopodite ; 4 c", dactylopodite ; 4 c'",

var. streptodactylus dactylopodite ; 4 d, telson ; 4 e, oeuf.

Fig. 5. Synalpheus merospiniger H. Cout., region cephalique vue en dessus; ba, details de I'antenne;

5 6, patte; 5c, dactylopodite ; 5 c^, telson; 5e, oeuf.

Fig. 6. Synalpheus pat'aneomeris praslini n. var., region cephalique vue, en dessus ; 6 a, patte ; 6 h, oeuf.

Fig. 7. Synalpheus paraneomeris seychellensis n. var., region cephalique vue en dessus ; 7 a, dactylopodite.

Fig. 8. Synalpheus otiosus H. Cout., region cephalique vue en dessus; 8 a, details de I'antenne; 8 h, grande

pince ; 8 b', la meme, meropodite et carpe ; 8 c, petite pince ; 8 c, la meme, meropodite et carpe ; 8 d,

patte ; 8 d', dactylopodite ; 8 /, telson.

Fig. 9. Synalpheus trionyx H. Cout., region cephalique vue en dessus; 9 a, details de I'antenne; 9 b, grande

pince ; 9 b', —meropodite et carpe ; 9 c, petite pince ; 9 d!, 2^ pereiopode ; 9/, patte ; 9/', dacty-

lopodite.

Fig. 10. Synalpheus pachymeris cargadosi n. var., region cephalique vue en dessus; 10a, patte.

Fig. 11. Synalpheus lophodactylus H. Cout., region cephalique vue en dessus; 11 a, details de I'antenne;

11 &, petite pince; lie, 2^ p^r^iopode ; 11 c^, patte; lid!, dactylopodite; 11/, telson.

Fig. 12. Synalpheus sladeni H. Cout., region cephalique vue en dessus; 12a, grande pince; 12&, petite

pince; 12c, 2« pereiopode ; 12 d, patte; 12c?', dactylopodite; 12/, telson.

Fig. 13. Alpheus staphylinus H. Cout., region c6phalique vue en dessus; 13', region cephalique vue

lateralement; 13a, grande pince; 13a', petite pince; 13a", la meme, meropodite; 136, 2" pereiopode;

13 c, patte.

Fig. 14. Alpheus malhaensis H. Cout., region cephalique vue en dessus ; 14 a, grande pince ; 14 a', la meme,

meropodite et carpe ; 14 6, 2'' pereiopode ; 14 c, patte.

Fig. 15. Alpheus sp., region cephalique vue en dessus; 15', region cephalique vue lateralement; 15 a,

mandibule; 15 6, maxillipede i; 15c, maxillipede iii; 15 c^, grande pince; 15/ 2" pereiopode;

15^, patte; 15/, dactylopodite; 15 h, pieopodes de la femelle ; 15 h', pieopodes du male.

Fig. 16. Alpheus amirantei H. Cout., region cephalique vue en dessus; 16 a, grande pince; 16 a', la meme,

meropodite et carpe ; 16 6, petite pince; 16c, 2' pereiopode ; 16 d, patte.

Fig. 17. Alpheus baculifer H. Cout., region cephalique vue en dessus; 17 a, grande pince; 17 6, petite

pince; 17 c, 2'' pereiopode ; Vl d, patte; 17/ telson et uropodes.

Fig. 18. Alpheus stanleyi H. Cout., region cephalique vue en dessus; 18', region cdphalique vue laterale-

ment ; 18 a, detail de maxillipede iii ; 18 6, grande pince ; 18 6', la meme, meropodite et carpe ; 18 c,

petite pince; ISc', details de la petite pince ; 18c?, 2"^ pereiopode ; 18/ telson et uropodes.

Fig. 19. Alpheus providencei H. Cout., region cephalique vue en dessus; 19 a, grande pince; 19 a, la meme,

meropodite et carpe ; 19 6, petite pince ; 19 c, 2^ pereiopode ; I9d, patte ; 19 d', dactylopodite ; 19/

details; 19 g, telson.

Fig. 20. Alpheus adamastor H. Cout., region cephalique vue en dessus; 20 a, detail de maxillipede ill; 20 6,

grande pince ; 20 c, petite pince ; 20 d, 2" pereiopode ; 20/ patte.

Fig. 21. Alpheus dasycheles H. Cout., region cephalique vue en dessus; 21 a, grande pince ; 21 6, petite

pince; 21c, 2" pereiopode ; 21 d, patte; 21/ telson et uropodes.

Fig. 22. Alpheus percyi H. Cout., region cephalique vue en dessus; 22', region cephalique vue lateralement;

22a, grande pince: 22 6, petite pince; 22c, 2^ pereiopode ; 22 d, patte; 22/ telson et uropodes.

Fig. 23. Alpheus coetivensis H. Cout., region cephalique vue en dessus; 23a, grande pince; 236, petite

pince; 23 6', la meme, meropodite et carpe; 23c, 2" pereiopode; 23 c^, patte.
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